
ERA - Anomalie #4175

Régression, disparition de certaines icônes et non traduction i18n

27/09/2012 12:09 - Klaas TJEBBES

Statut: Ne sera pas résolu Début: 27/09/2012

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 20%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.58 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Dans la fenêtre principale d'Era sous le menu "Zephir" on a :

"import - zephir"

"export - zephir"

Par rapport à 2.2 :

"Charger depuis Zephir" (avec une flèche verte symbolisant l'action de charger)

"Envoi à Zephir" (avec une flèche verte symbolisant l'action d'envoyer)

Demandes liées:

Lié à ERA - Anomalie #4532: libglade-WARNING Fermé 03/12/2012

Révisions associées

Révision c5438f12 - 04/12/2012 14:43 - Joël Cuissinat

editeur.glade : restauration des child "image"

et des attributs "translatable"

Fixes #4532 @15m

Ref #4175 @5m

Historique

#1 - 27/09/2012 16:11 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de Régression, menu "Zephir" => "import/export - zephir" prête à confusion à Régression, disparition de certaines icônes et non

traduction i18n

- Description mis à jour

#2 - 03/10/2012 10:53 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Gwenael Remond

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.7 RC

- Temps estimé mis à 1.00 h

L'installation du paquet gnome-icon-theme (4Mo) résout le problème mais il serait préférable de trouver une autre solution !

#3 - 25/10/2012 11:21 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.7 RC à Mises à jour 2.3.8

#4 - 27/11/2012 15:13 - Gwenael Remond

22/05/2023 1/2



- Statut changé de Nouveau à Accepté

#5 - 05/12/2012 09:40 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 20

Les problèmes de traduction ont été réglés par #4532 mais par contre il n'y a toujours pas d'icônes dans les menus ...

#6 - 24/01/2013 15:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Ne sera pas résolu

On laisse tomber les icônes pour cette fois-ci.

Il faudrait envisager sérieusement de mettre à niveau le fichier "glade" !

#7 - 24/01/2013 15:23 - Joël Cuissinat

- Version cible Mises à jour 2.3.8 supprimé
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